Votre compteur électronique

Madame, Monsieur,
BONJOUR... je suis le compteur électronique pour les
branchements d’une puissance de 6 à 36 kVA.
J’enregistre vos consommations, mais je suis aussi à
votre service et je peux vous préciser :
•
•
•
•

l'option tarifaire choisie
la puissance mise à votre disposition
l'intensité maximale que vous avez utilisée
l’intensité et la puissance instantanées

Si vous le souhaitez, je peux aussi :
•

mettre en marche et arrêter automatiquement
certains appareils dont le fonctionnement peut être
reporté au moment où le kWh est à bas prix.

Modèle de compteur
monophasé

En outre, je suis discret, silencieux et je peux, si je
suis associé à un téléreport, être "relevé" de
l'extérieur sans que vous soyez dérangés.
Quelle que soit l'option tarifaire choisie, votre
compteur électronique est le même : il est
programmé en fonction de ce choix qui détermine
aussi les services qu'il peut vous rendre et les
informations qu'il affiche.
Merci, pour les quelques instants que vous allez
passer à lire cette notice.

Modèle de compteur triphasé

Le compteur électronique garde en mémoire des indications qui sont affichées l’une après l’autre.
Pour commencer, il faut « réveiller » l’affichage en appuyant sur une des touches SELECTION (S) ou
DEFILEMENT (D). L’affichage est alors mis dans la position « repos » dans laquelle il vous indique la
période tarifaire en cours et l’index de consommation correspondant. Pour faire apparaître l’information
recherchée, il vous suffit d’appuyer une ou plusieurs fois sur les touches S ou D.
L’information appelée reste visible environ 30 secondes et, passé ce laps de temps, disparaît
automatiquement et l’afficheur revient à la position “repos” (sauf si la fonction S8 « compteur de
consommation instantanée» à été sélectionnée).
Au bout d’environ 60 minutes sans action sur l’une des touches, l’afficheur s’éteint automatiquement.

Alimentation générale

Compteur monophasé

Afficheur

Indication de consommation

En utilisant les touches S et D,
un chiffre apparaît sur le
cadran. Il indique un numéro
d’ordre dans la séquence de
visualisation.

Le voyant clignote
proportionnellement à la
consommation (sur certains
compteurs, l’indicateur est
placé à droite de l’afficheur).

Télé information

Ouverture du capot réservé
à la Régie

Les informations enregistrées
peuvent être transmises à un
gestionnaire d’énergie pour
piloter votre installation.

Contact d’asservissement
Borniers de raccordement du
circuit d’asservissement de vos
appareils.

Afficheur
En utilisant les touches S et D,
un chiffre apparaît sur le
cadran. Il indique un numéro
d’ordre dans la séquence de
visualisation.

Indication de consommation
Le voyant clignote
proportionnellement à la
consommation (sur certains
compteurs, l’indicateur est
placé à droite de l’afficheur).

Alimentation générale
Compteur triphasé

Ouverture du capot réservé
à la Régie

Si vous avez choisi

L’option base (un seul prix de l’énergie) voir page 3
L’option heures creuses (deux prix différents de l’énergie) voir page 4
L’option EJP (deux prix différents de l’énergie) voir page 5
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Option Base
Comment consulter votre compteur ?

La présentation de l’affichage peut varier en fonction
du modèle et du millésime du compteur.

S3 par exemple signifie que vous appuyez 3 fois sur la
touche Sélection, S7 7fois, etc.
Les informations des phases 2 et 3 concernent les
compteurs triphasés.
Le contact d’asservissement n’est pas utilisable.

(1) Vous utilisez le tiers de votre puissance souscrite.
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Option Heures Creuses
Comment consulter votre compteur ?

La présentation de l’affichage peut varier en fonction
du modèle et du millésime du compteur.

S3 par exemple signifie que vous appuyez 3 fois
sur la touche Sélection, S7 7fois, etc.
Les informations des phases 2 et 3 concernent les
compteurs triphasés.
Le contact d’asservissement peut être utilisé.

(1) Vous utilisez la moitié de votre puissance souscrite.
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Option EJP
Comment consulter votre compteur ?

La présentation de l’affichage peut varier en fonction
du modèle et du millésime du compteur.

S3 par exemple signifie que vous appuyez 3 fois
sur la touche Sélection, S7 7fois, etc.
Les informations des phases 2 et 3 concernent les
compteurs triphasés.

(1) Vous utilisez 4/6e de votre puissance souscrite.

Vous avez intérêt à ne pas faire fonctionner certains appareils (chauffage électrique, chauffe-eau…)
durant les heures de pointes. Le contact d’asservissement de votre compteur pourra piloter ces
appareils. En faisant installer un signal lumineux relié au contact, vous pouvez être informé du début
des heures de pointe.
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Le relevé à distance
Grâce à une liaison spéciale
par fil appelée « Bus de
téléreport », le releveur peut
consulter votre compteur à
distance. Les relevés sont
effectués sans vous déranger,
même si vous êtes absent lors
du passage du releveur.

Prises de lecture
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